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LE G0TE          +    
 
LE PAVILLON D !AURABELLE  … / /  vous serez comme chez vous /  
        
 
label 7g1tes de France83 g1te de s$jour . $pis3 
)- personnes  9 +' pers en h:tellerie plein air 9 quelques chambres confort ; sup$rieur <  
agr$ment Jeunesse et Sports ''("'*("+-- 
 
Un g1te convivial = l!ombre de ch#nes centenaires entre Vinon"sur"Verdon >( km? et Gr$oux"les"
Bains >( km?/ 
 
Le 7Pavillon8 se trouve dans un domaine priv$ de ('' ha de collines3 $tangs et champs dans la 
vall$e du Verdon/ A proximit$ du Lac d@Esparron/ Un cadre merveilleux et tranquille pour des 
r$unions de famille3 un long weekend entre copains3 un mariage un s$jour avec votre association3 
un stage sportif ou = th%me///  
 
Un s$ jour r$ussi /// 
vous serez comme chez vous /  
 
Vous trouverez un logement confortable3 une belle piscine3 des espaces int$rieurs et ext$rieurs 
pour activit$s3 f#tes  et r$unions3 des terrasses ombrag$es3 des espaces de jeux3 des jeux 
d!enfants…/ 
 
Vous choisissez le menu et les heures des repas/ Notre $quipe est = votre $coute/ 
Vous #tes libres de porter vos ap$ros3 des boissons pour votre f#te3 ///// 
 
Terrains de jeu et de sport >terrain multisport3 beachvolley3 p$tanque3 foot3 ping"pong?/  
T$l$3 dvd3 sono pour f#tes3 T$l$phone avec compteur3 acc%s internet3 … sont = disposition 
 
Nous n !accueil lons en principe qu !un groupe /  
La garantie d!#tre entre vous et comme chez vous/ >nombre minimum selon p$riodes de l!ann$e? 
 

                         
            

                   



 

 

 

PLAN DU GITE         .  
 
 

 
 

            
 
 
FORMULES D !HEBERGEMENT 
 
)-A*'  personnes en g 1te 9  +'  personnes en h:tellerie plein air 9  chambres d !h:te 
 
Pension compl%te ou mi"pension/ 
Menus au choix/ Repas inspir$es par la cuisine r$gionale et adapt$s = votre groupe 
 
Toutes les chambres >6+ chambres  de (" - ou 4 pers3 ( chambres  de +3?  
ont une salle de bain privative  >douche3 + lavabos3 WC?/  
 
*Logement suppl$mentaire  
"sur place : 6 dortoir 6' lits   9 h:tellerie plein air   +' pers en chBlets en bois 
" = 6-' mtrs sur le domaine : studios et chambres d!h:te/ 



 

 

 

COMPOSEZ VOTRE MENU       (  
 
LES MENUS, LES HORAIRES DES REPAS...  A VOUS DE CHOISIR, A NOUS DE VOUS REGALER.  
   
Les repas sont savoureux, faits avec de bons produits et bien présentés.   
Le vin (rosé et rouge), café et tisanes sont offerts. Un repas peut-être remplacé par un panier pique-nique. 
 
Vous composez vos repas en choissisant dans le menu « standard » ci-dessous.  
Vous choisissez pour chaque repas une entrée, un plat et un dessert (fromage + dessert : +2€/pers/repas) 
 
Vos repas pour vos fétes et évènements spéciaux 
Vous pouvez remplacer un repas « standard » par un de nos « buffets » ( suppl de 5 à 7 Euros)  ou par un repas 
« fête »  que nous étudions ensemble.  (téléchargez les « menus fête » et « propositions mariage » ) 
 
Vos petits déjeuners  
Le  petit déjeuner « standard » (pain/beurre/confiture/miel/céréales/boissons chaudes) peut être remplacé par :Le pet 
déj “fête”= standard + croissant frais et jus de fruits  (suppl 2€/pers)  ou par  
le « continental » =” standard” + croissant/ fruits / jus de fruits/yaourts/fromage/charcuterie/oeuf (suppl 4 Euro/pers) 
 
Les horaires des repas  Vous fixez vous-même lʼheure de vos repas :  
petit déjeuner 8h, 8h30, 9h, 9h30 et 10h,  Le petit déjeuner est servi pendant une heure et demi 
déjeuner :12h, 12h30, 13h, 13h30   
dîner :  19h, 19h30, 20h, 20h30,21h,  
Nous ne sommes pas à 5 minutes près mais si vous dépassez vraiment lʼhoraire convenu on comptera 30€ par demi 
heure de dépassement. 
 
MENU    COMPOSEZ VOS REPAS       1 ENTRÉE – 1 PLAT – 1 DESSERT OU FROMAGE      
 
ENTRÉE 
Crudités de la saison 
salade “Grecque” (au feta)  
salade “Niçoise” (thon/oeufs)  
salade “fermière” (lardons/emmental/croutons)  
salade “Roquefort” (roquefort/pomme/noix)  
salade “Mesclun” °(divers variétés de salades) 
salade “chèvre chaud” (chèvre sur toast) 
salade “folle” (jambon cru/emmental en copeaux/noix/....) 
salade “fruitière”° (salades/melon/pastéque/raisins) 
Concombre à la crème 
Melon au Muscat de Rivesaltes (en saison) 
Tomates à la Mozarella 
Gaspacho (soupe espagnole froide) 
Tsatsiki (concombres/yaourt/menthe) 
Taboulé 
Salade Toast beurre dʼanchois 
Salade Toast tapenade 
Salade Toast caviar dʼaubergine 
Anchoiade  (légumes en baton + anchoiade) 
 
PLAT PRINCIPAL 
LES PLATS LÉGERS  - accompagnés de crudités 
Pissaladière (oignons/anchois) 
Omelette à la provençale (raratouille ou tomate) 
Quiches (divers choix) 
Chausson à la Provençale (chèvre/tomate/olive) 
 
LES CLASSIQUES   
Poulet à la Provençale/ pommes de terre au four 
Petits farçis de légumes/riz pilav 
Daube - tagliatelles    
Couscous       
Moussaka 
Tajine dʼagneau au pruneaux et amandes 
Sauté de dinde à lʼorientale / riz 
Lʼaïoli  (pas dʼentrée) 
Lasagnes /bolognaises/végétariennes/fruits de mer 
pâtes carbonara/bolognaise/ fruits de mer/ 
Steack  frites 

Tartiflette (les soirs dʼhiver) 
   
 
 
Paella royale + 2 € 
Moules frites + 3 € 
Lotte sauce saffranée, riz pilav + 4 € 
Steack à lʼos grillé  400g/pers + accompagnements + 7 € 
Pavé de rumsteack grillé + accompagnements + 4 € 
Aioli royal + 3 € 
Gigotin dʼagneau de 7 heures dans son jus de thym gratin, tian 
de courgette, tomate provençale, compotée dʼabricots + 7€ 
Mechoui + 12 €  Méchoui dʼagneau  jardinière de légumes 
cuits en méchoui 
 
A LA BELLE SAISON....dehors dans notre coin “feu” 
supplément 2 € 
Barbeque au feu de bois° (3 viandes) et buffet fraicheur 
Pizzas au feu de bois –crudités 
 
DESSERT 
Plateau de fromages  
(si vous voulez fromage et dessert :2 Euro de suppl) 
 
corbeille de fruits 
salade de fruits 
soupe glacée (Pastéque et fruits rouges) 
glace vanille aux fruits rouges 
“dame blanche” (glace vanille /sauce chaude chocolat) 
“pêche melba” (glace vanille/pêche/coulis ) 
 
Tarte aux pommes 
Charlotte à la framboise 
Tartelette aux framboises 
Tartelette aux fruits de la saison 
 
Tiramisu  
Mousse au chocolat 
fromage blanc aux fruits rouges 
crème caramel 

 
autres propositions ???   contactez nous 
 



 

 

 

 

                               -
 

supplément buffet : Classique 5!, Nouveau 6 !, Gourmand 7 !,  Estival 6 !. 
 
FCTES 3  MARIAGES 
T$ l$chargez  les ;  menus f#tes <  et ;  propositions mariage <  
 
Vous #tes libres de porter ap$ritifs3 boissons pour les f#tes etc/ 
Un bar $quip$ >grand frigo " machine = glaDons" verres " plaque chauffante "four micro ///est = votre 
disposition / 
La salle et la sono sont  gratuitement = votre disposition/  
Notre $quipe s @occupe $videmment du service 3  vaisselle et rangement pour tous les 
repas et le nettoyage des chambres apr%s votre d$part /  
 
 
Autres prestations  
N@h$sitez pas de nous contacter pour plus de d$tails ou prestations sp$ciales 
On peut vous assister pour mettre en place des activit$s3 animations soir$es etc //// 
Vous voulez commander un gBteau sp$cial A pi%ce mont$e etc 
Vous voulez qu@on s@occupe de vos ap$ros3 amuse gueules3 toasts etc 
Vous voulez qu@on s@occupe de servir les ap$ros que vous portez 
 

                     



 

 

 

 
            
 
ACTIVIT2S ET LOISIRS3   pr$parez votre programme   4 
 
tout pr%s:  
chemins et pistes balis$s de rando et VTT 3 un centre $questre >6 km?3 tennis3 golf3 canoE3 kayak3 
escalade3 vol = voile3 parcours aventure dans les arbres3 club de voile3 …/ 
Des villages pittoresques et anim$s/ Vinon"sur"Verdon >( km? et Gr$oux"les"Bains > ( km?: tous 
commerces3 march$s3 restaurants3 station thermale/  
 
dans la r$gion:  
Le pavillon d@ Aurabelle est un point de d$part id$al pour d$couvrir Le Parc R$gional du Verdon: le lac 
d!Esparron >6+km?3 Les Gorges du Verdon >-' km/?3 Un patrimoine culturel int$ressant3 Riez et le pays 
de lavande3 des festivals et des villes3 Manosque3 Aix"en"Provence3 des march$s3 de l!artisanat/ Un 
$ventail de sports: sports nautiques aux lacs du Verdon3 canyoning3 rafting3 parapente3 rando en tout 
genre/// 
 
Nous vous assistons = organiser votre programme3 organiser des activit$s3 pr$voir des moyens de 
transport/// 
 
INFORMATION Office Tourisme '( *+/,)/'6/')/       www.greoux-les-bains.com 
 
LOISIRS      contactez nous pour plus d!info ou pour une programmation compl%te/ 
 
sur place:    
piscine3 volley3 basket3 beach volley3 ping"pong3 p$tanque3 aires et terrains de jeu 
aires de rando A vtt A     Cheval Centre $questre d@Aurabelle = )'' m '(/ *+/,)/)(/6(/ 
Tout pr%s 
" Parc Aventure >Parcours dans les arbres?" = Gr$oux"les"Bains '( *+ ,) +- )6   '4 )* *) 4* +* 
" sites d!escalade >St Julien >6' min3 Quinson .- min3 Volx (' Min3 //////? 
"  baignades3 plages: lac d!Esparron >st Julien plage = 6' min/3 Esparron = 6- min?3  Lac de St Croix  
"  VTT: espace VTT balis$ = Gr$oux"les"Bains et environs  
plan http://www.vttverdon.com/index.php?screen=large&valeur=7  
"Kayak Club kayak = Vinon sur Verdon >- min? '(/ *+/,)/)) 64  '4 )4 ,4 ') (4 
" Club de voile de St Julien plage >6' min?'( *+ ,) ** -. 
" Voile   et canoe dans les basses Gorges   Centre nautique = Esparron sur Verdon '(/*+/,,/6-/+-3  
" Activit$s dans le Grand Canyon:  Des guides pour l!aventure Moustiers '( *+ ,( 4- -' >Canyoning3 
rafting3 floating? 
" Vol = Voile  A$rodrome Vinon  '( *+/,)/)+/*'/      Ulm et Bapt#mes en ULM'( *+ ,. 6+ *4 
" Piscine couverte Manosque '( *+/),/46/()/ 
" Cinemas: Vinon sur Verdon Gr$oux les Bains3 Manosque3 Aix en Provence3 Plan de campagne 
"Le Casino = Gr$oux"les"Bains 
 
TOURISME 3 Office Tourisme '( *+/,)/'6/')/    www.greoux-les-bains.com 
Vous #tes = la porte du Parc r$gional Naturel du Verdon et vous #tes bien situ$ pour de nombreuses 
sorties en Provence 
Gr$oux" les Bains = ( km3 ville thermale    St Julien le Montagnier = 6' km >petit village 
pittoresque3 belv$d%re3 $glise romane3 moulin = vent? 
Lac d !Esparron 3 Basses Gorges du Verdon >6' km? 3    Quinson 3 important mus$e pr$historique  ++ 
km    Riez la Romaine = .' min/ Moustiers"Ste Marie = (' min3     Lac de St Croix = +- min 
Le Grand Canyon = .A( heure3  Aix en provence .' min3 Les calanques de Cassis = 6h6- min/ Le 
Luberon = .' Min 
 
COURSES "  MARCHES " VIE PRATIQUE 
Les march$s; "Le dimanche matin = Vinon sur Verdon  "Le samedi matin = Manosque  
 "Le lundi matin un march$ tr%s int$ressant = Forcalquier  "Le jeudi matin = Gr$oux les Bains 
Vinon sur Verdon et Manosque: Grande surfacse et tous commerces 
Stations service3 Garages; Vinon ou Gr$oux3 Manosque 
Pharmacies = Vinon sur Verdon et Gr$oux"les bains      
M$decin Dr/ Azuelos '( *+ ,( +* ('  ou '4 ') )+ 4+ ,4 
Mairie Gr$oux '(/*+/,)/''/+-    
Meteo locale  St"Auban ') .4 4) '+ '( 
Gare SNCF A Gare routi%re  Manosque  
 
 



 

 

 

PLAN D !ACC5S         ,  
 
 

 
 
Acc%s en voiture  conseil l$:  par Vinon"sur"Verdon 
 
Le FPavillon d@AurabelleF est sur la commune de Gr$oux"les"Bains/ 
L@acc%s par Vinon"sur"verdon est n$anmoins plus facile/ 
Aller = Vinon"sur"Verdon: 
Acc%s facile par A -6 > Aix"en"Provence A Sisteron A Gap ? 
"Sortie 7 Cadarache " Vinon"sur"Verdon 7 en venant du Sud ou 
"7Manosque8 7/ en venant du Nord/ 
Ensuite se diriger vers Vinon"sur"Verdon/>voir plan? 
 
De Vinon"sur"Verdon au FPavillon d@AurabelleF 
A Vinon prendre la D 4* vers St"JulienASt Pierre 
apr%s +3- km prendre la premi%re route = gauche >avant vieux cabanon ? >fl$ches FAurabelle? 
Sur cette route vous arrivez d@abord au centre $questre d@Aurabelle/ 
D$passez le centre $questre et continuer sur )''m/ 
Prendre = gauche >fl$che Fle pavillonF? suivre  le chemin de campagne fl%ch$ sur -'' m/ 
S@il y a des probl%mes vous pouvez toujours contacter '( *+ ,) ** -./ 
 
train 
Gare Aix TGV = (- min3  SNCF Manosque = 6- min/ 
Avion :  Marseille Marignane 
 
 
internet :    GOOGLE  MAPS ;  taper ! Le Pavillon d"Aurabelle  # 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TARIFS +'6.           )  
 
TARIFS 2013      service, vin et café inclus 
 
Nuit + petit déj  27  €  
Demi-pension  37 €  
Pension complète  47 €  Le déjeuner peut-être remplacé par un panier pique-nique. 
Repas supplémentaire  14 €  
 
Groupes de jeunes, classes: Pension compléte 35 €, Demi pension 25 €, 
 
-Les menus et les heures des repas sont au choix.  
-Avec supplément :  “buffets”, « repas de fête », « formules apéro », « formules mariage »…,   
-Vous pouvez porter vos boissons pour la fête, apéros, champagne, …., sans de droit de bouchon 
- un bar équipé et une sono sont à votre disposition. 
- Activités :: nous consulter 
 
Réductions : 
Bébés 0-2 ans gratuits,  enfants 2-10 ans:  -20% 
Réductions hors saison, en semaine, selon taille de groupe et durée du séjour 
 
weekend en exclusivité  (du samedi 14 h au  dimanche 17 h) :  
Conditions : minimum 1 pension complète, nombre personnes minimum  40 ou plus selon saison 
Literie : draps dessous + taie fournis, serviettes non fournies 
Vous pouvez porter  le duvet, les serviettes, supplément couette: 4 €, serviettes 2 €, 
 
Services : location coupes champagne, location vaisselle de table « fête », nettoyage salle de fête, serveurs pour 
vins dʼhonneur et soirées, pièces montées, 
 
Hébergement « grand confort » : Nous proposons plusieurs chambres  « grand confort » (supplément) dans le 
domaine à 150 mtr du gîte. 
 
Ouverture    Toute lʼannée sur réservation 
 
Réservation  
La réservation est définitive dés réception de la garantie de réservation (30 % du montant séjour)       La garantie 
nʼest pas encaissée avant le séjour. 
A la réservation nous communiquer :nombre approximatif de personnes, prestations souhaitées, heure 
approximatif arrivée et départ 
3 semaines avant votre arrivée nous communiquer: 
le nombre « définitif » (adultes, enfants 2-10), le choix des menus, les horaires des repas, les services 
supplémentaires souhaités 
au plus tard 72 heures avant votre arrivée nous communiquer: 
Le nombre définitif . Ce nombre sera la base de facturation.  
 
Annulation 
En cas dʼannulation la garantie de réservation est encaissée. Si nous trouvons un remplaçant équivalent, 
nous vous remboursons la garantie de réservation. Vous pouvez proposer un groupe qui vous  remplace 
dans les mêmes conditions 
 
 
   



 

 

 

 
OPTION3  RESERVATION et CONFIRMATION   *   
     
DISPONIBILITES  
Contactez nous d!abord pour v$rifier les disponibilit$s/ 
 
OPTION 
Nous vous conseillons de prendre une option >valable , jours? pour la date disponible qui vous int$resse/  
Une option ne vous engage pas3 elle vous garantit que le g1te ne sera pas lou$ = un autre groupe3 et vous 
donne , jours pour d$cider/ 
 
RESERVATION 
la r$servation est d$finitive apr%s r$ception: 
 
"   arrhes >.' G du montant s$jour?  

"  
 Ch$que % l&ordre 'Le Pavillon' () * de la somme estim$e 
 Ordre :  'le Pavillon d&Aurabelle' )+,)) Gr$oux-les-Bains 
  
 Le ch$que ne sera pas encaiss$. Il sera joint % votre dossier et il vous sera remis lors du 
 r$glement en fin de s$jour 
 
" une confirmation $crite >courrierAmail? de votre part mentionnant:  
vos coordon$es3 date3 heure arriv$e et d$part3 nombre approximatif de personnes prevues3 prestations 
souhait$es3 
 
CONFIRMATION 
Nous confirmons votre r$servation d$finitive d%s r$ception des arrhes 
 
 
 
 
  
 

   
 
 

  



 

 

 

AU PLUS TARD +6  JOURS AVANT VOTRE SEJOUR … /   6'  
 
Renseignements =  nous fournir au plus tard +6  jours avant votre arriv$e: 
par t$ l$phone 3  e"mail ou courrier 
 
" le nombre Fd$finitifF / >adultes & enfants +"6'? 
 
" votre heure d!arriv$e 
 
" les menus choisis >le m#me pour tous vos convives? 
 
" les $ventuels suppl$ments  aux repas choisis  
 formules buffetA formules petit d$jeunerA repas sp$ciaux /// 
 
" les horaires des repas/ 
 
" nombre de personnes qui veulent une couette >suppl ( €As$jour?   
les draps dessous et taies sont  pr$vus d@office3 vous pouvez porter votre duvet ou couette/ 
 
" $ventuelles prestations suppl$mentaires  
 location coupes champagne3 nettoyage salle apr%s f#te3  
 
" besoins sp$ciaux 
 
AU PLUS TARD .  JOURS AVANT VOTRE SEJOUR 
 
Renseignements =  nous fournir au plus tard .  jours avant votre arriv$e: 
par t$ l$phone ou e"mail  
 
Le nombre d$finitif / >adultes & enfants +"6'? 
 
Ce nombre sera la base de facturation/  
 
 
 

         
 
 

              
 
 



 

 

 

FORMULAIRE DE RESERVATION       66  
6  ex =  renvoyer par e"mail ou courrier           
 
 
LE PAVILLON D !AURABELLE             F"'()'' Gr$oux"les"Bains 
tel: '( *+ ,) ** -.   fax: '( *+ ,) 64 .(   mail: info@lepavillon/fr   www/lepavillon/fr 
 
 
 
Nom: 
 
Adresse: 
 
t$ l$phone:         
portable      e"mail:  
 
 
Dates s$ jour: 
Arriv$e: date:    heure: 
D$part date:    heure 
 
Nombre de personnes: 
 
 
Formule souhait$e 
 
Pension Compl%te ADemi Pension  
 
 
Literie: 
O  vous  portez les sacs de couchage  >draps dessous et taies sont fournis? 
O  Nous fournissons ///////////////////  couettes > suppl/(!As$jour? 
 
Prestations suppl$mentaires souhait$es: 
"buffets" repas sp$cifiques" animation pour f#tes" activit$s"nettoyage apr%s f#tes &serveurs ap$ros"
coupes champagne" service de table ; f#te < 
 
Remarques: 
 
 
Arrhes: 
Envoyez un ch$que = l@ordre FLe PavillonF .' G de la somme estim$e 
= Fle Pavillon d@AurabelleF '()'' Gr$oux"les"Bains 
Le ch$que ne sera pas encaiss$/ Il sera joint = votre dossier et il vous sera remis lors du r$glement en fin 
de s$jour/ 
 
Annulation:  
Des r$servations de groupe se font longtemps =  l !avance /  
Si  vous annulez votre r$servation nous retenons les arrhes /  
Vous pouvez proposer un groupe qui vous remplace/ 
 
Veuillez nous informer d$s possible s ! i l  y a des modifications =  apporter =  la 
r$servation /  
 
Renseignements =  nous fournir au plus tard +6  jours avant votre arriv$e: 
" les menus choisis >le m#me pour tous vos convives? 
" les $ventuels suppl$ments choisis >formules buffetA formules petit d$jeunerA repas sp$ciaux ///? 
" le nombre Fd$finitifF / 
" les horaires des repas/ 
" nombre de personnes qui veulent une couette >suppl ( €As$jour?  les draps dessous et taies sont pr$vus 
d@office3 vous pouvez porter votre duvet ou couette/ 
" $ventuelles prestations suppl$mentaires >location coupes champagne3 nettoyage salle apr%s f#te3 "
votre heure d!arriv$e 
 
Date: 
Signature:  
 
  


